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MUZILLAC
AMBoN, ARZAL, BtLLtERS, oavenxlpÉrueRF, LE GUERNo, NoyAL-MUZtLLAC

Doyenné de lü uzillâc : 5 ôvenue Lamennais, 56190 IVIJZILLÀC - 02.9741.6749 - ! /ww.curemuzillac.com
Permanence et accueil: du lundiôu vendredideloh à 12h et de 14h à 18h,le sômedide 10h à 12h et de t4h à 16h
Pretres:P Yann LAI!4OUROUX, curé (yann.lamouroux@gmâil.com), C Rogatien SEDJO (06.03.5317J1) , P Cr,spin NDJTBU SHASANA

DECOI{FINEE ?
PAR LE PÈRE RoGATIEN sEDJo

Pâques est un événement central de lâ foi
chrétiânne. Elle est même le fondement de
cettê foi.

,,, . haq ue année, les chreriens s'y préparenr par
'i;; le temps de Carème. Celui ci con\rirue un
'ë,:!P temps de désert oir le fldèle duChris! par la
pière, le ietrne et l'aumône, meurt à ses dési6 les
plus passionnels pour enlin se sentfulibre. Bien que
ce soit un exercice auquel il doit se liwer de façon
permanente, Ie temps de Carême se présente comme
un temps favorable oir le chrétien va à Jésus pour
s'alléger du poids de soû fardeau et trouvet Ie repos
de son âme (cf. Mafthieu 11, 28-30).
Pourquoi trouve-t-on le repos en fésus ? ParÇe que,
par sa souflrance, iJ a endossé Ie fardeau de l'huma-
nité. En ressuscitant, il a tout renouvelé. Dès lors,
il n'y a plus rien qui puisse tenir l'homme sous la
domination de la mort. La résullection du Christ
Iésus a rendu à l'homme sa Iibené originelle : celle
de viwe dans la ioie et en hamonie aÿec Dieu, coûIme
Adam er Eve autrefois d ans le jardin d'Eden. C'esr cer
heureux et magnifique événement qui est célébré à
Pâques et qui maintient vive l'espérance du Royaume
des Cierx dans le cæur des fidèles du Christ.
La fête de Pâques a éIé vécue en 2020 dans le confi-
nement strict. Les chrétiens, surtout catroliques, n'ont
pas pu percevoir, de façonvisible,la flarnme du bon-
heur, la lumière qui éclaire le monde à partir de la
nuit pascale et qui fait progressivement rayonner
l'univers de ses faisceaux ioyeux au fur et à mesute
que lejour se lève. Mais ils ont pu contempler cette
lumière avec leurs yeux intérieurs, depuis le lieu où
ils se tenaient, les uns devant leul poste de télévision,
les autres par la communion de cceur. Cet état de
chose a dhilleurs fait ressentirfortement la commu-
nion de l'Église et de ses enfants.
Nous voici encore à làpproche de Pâques etle CoViD
est toujouE là, aÿec des vadants dont la ÿitesse de
contamination est beaucoup plus élevée, La jauge
d'un prochain confinement se dessinerait-elle ? La
fête de Pâques sera t-elle confinée de nouveau ? Ou
bien la puissance delaüe qui iaillir du tombeau son-
nera-t-elle la volée de la victoire sur toute mort...
surtout sur cette pandémie actuelle qui nh que trop
duré et qui sape le moral ?

Vivement la volée de Pâques ! a

Dans ce tableau, Jésus et lâ
Samaritaine occupent tout
l'espâae.

n arrière-plan, un arbre vert :

Jésus est source de üe. Derdèrc
Ia femme, un arbre sec, sans

feülle, qui dit la soif de cette femme.
Le puits est au centre, nous n'en
voyons qu'un coin de margelle et la
corde qui permet de puiser l'eau.
lésus se repose, à l'ombre, dans la
fraîcheur du puits ; nous sommes à
l'heure chaude de midi, l'heure de la
pleine lumière.
C'est l'heule où la Samaritaine vient
chercher I'eau à ce puits de Iacob.
Àl'heure de midi, elle a t'habitude d'y
être seule. Mais aujourd'hui un
homme est là, assis, un Juil Le geste
de son bras gauche nous dit qu'elle
voudrait le voir partir.
Jésus est assis le coude appuyé surla
margelle. Il regarde la femme, f inter-
pelle : « Donne-moi à boire ». La
conve6ation se prolonge. Après lui
aÿott dit« I'ea,u que ie donnetai deuien-
dra une source jaillissante ", il ltti
annonce qu'il est le Messie. Le geste

de ses mains avec le doigt pointé est
signe d'enseignement.
La femme, qui a la réputation d'être
volage, est attentive aux paroles de
Jésus. Elle boit ses paroles, lui
demande de son eau vive. Dans
l'échange des regards, Ie peintre a su
monûer l'intensité du dialogue,
Au plan q,rnbolique, c'est au püts que
lbn puise l'eau, source de vie. Cette
femme est venue chercher l'eau ; dans
saüe, elle esten recherche.Iésus lui
donne son « eau uiue ,, celle qui
deviendra source jaillissante en üe
éternelle. La iaûe sul la margelle, bien
ronde, venurre, sylbolise la fécondité
de cette source jaillissante.
La Samaritaine va courir à la ÿille
annoncer cette bonne nouvelle, et
« beaucoup croient en Jésus à cause de
la parole de cette femme » ,

feau de la Samaritaine, Iésus a soif
de cette eau, soif de sa soif, de sa
quôte, mais aussisoifde notre soifde
Le connaître, de flaimer, et dânnon-
cer à notre tour : « j'ai renconfié le
Messie ». CaI c'e§t l'eau vive qui jaillil
du cceur de chaque croyant qui per-
met d'abreuver les autes. 4
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gE BÉgryln, ÉcourER rE cHRtsJ, se nÉ-loutn À rour ÂG=,
ACCUEILLIR DES NOUVEAUX: ETRE O'ÉCUSC I
PAR LE PÈREYANN LAMouRoux

Temps fortpur les CM2 à l'église de

CÈ iii!iri:i':aite 7 t":târs. iis étÀient cincl
aans ii] !.1ii9 a fi-lanüet dü presbyterÊ.-.
r-ilaris i?a-'r.i{".i.rr ufi.ep3t de Frêtres I

'était, en certe fin d'après-midi, la pièce
la plus ensoleillée : elle était devenue le
lieu deréflexion, certes d'unprêtre, mais

surtout de quatre parerts de jeunes enfants et
adolescents qui représentaient tout un grcupe de
familles de Muzillac : le groupe avait éré chargé
de préparer la messe du dimanche suivanù une
messe adaptée aux plus jeunes.
La délégation, qui gueftair l'imminence du
couwe-feu, a eule temps de répartir les diverses
tâches entre les présents et ceux qui n'avaient pu
ÿenir, et d'aborder les points essentiels. Qui
accompagne le groupe des tout-petits ? Et les
enfants du primaire ?À qui confie t-on ceTtelec
ture ? Et puis quelle pédagogie pour les collé-
giens ? Qu'esr ce qu'il faut inclure dans ce qui
sera projeté dans l'église ? Le chanr d'entrée
conüent-il ? Les enfants pourront-ils distribuer
à tous un petit message d'encouragement ?

On p ourrait multiplier les questions qui seposent:
la réponse à chacune d'elles est souvent donnée
par Ie Christ lui même lorsqu'on l'écoute dans
les lecture. bibliques de la. me\§e. Lire, (.om-
prendre, puis percevoir la !oix du Seigneur qui
s'exprime parces terles inspirés: queveut ll,lui ?

Finalement, est ce une nouvelle équipeliturgique
à Muzillac ? C'est plus que ça: un groupe de
parents, ouvert, souple, accueillant, accueillant
aux autres et accueillant à ce que Dieu, et chacun,
proposent I Mais commenT est-il né ?

Depuis quelques années, une réalité s'impose :

il deüent de plus en plus difûcile de trouver des
responsables pour les clubs de IA.C.E. du secteur
(ActionCatholiquedesEnfants).fidéeesrvenue
de fédérer les parents: peut-être certains dtntre
etr{ ont ils une expérience de groupe, d'équipe,
de mouvement ?

En juin20l9 estproposée une premièrerencontre,
riche en témoignages. Elle débouche, pourlancer
lânnée, sur la soirée du 4 octobre suivant, avec
prise en charge des enfants, repas partagé, dls
cussions animées...lh premier projet: que les

ados aient le goût de continuer à participer à
l'eucharistie. Un moyen : que le gtoupe des
familles - parents et enfants se donne rendez-
vous pour aller ensemble à la messe, quitte à
poursuiwepar un repas commun dans la foulée.
Ce fut fait Ie mois suivant ! Très vite, le groupe
s'implique lui-même dans la préparation etlâni
mation de la messe, avec une attention patticu-
lière pourles enlants.
Et les adultes ?Une idée en amène une autre : et
s'ils se retrouvaient pourtravailler ensemble, en
chrétiens, des questions propres à leur vie de
parents, dàctifs, de citoyens ?

Le CoViD a placé un couvercle sur tous ces projets,
nul doute que la vie va reprendre bientôt et que
des initiatives nouvellesvont émerger IEn atten-
dant, le groupe lance un appel à ceux et celles qü
voudraient le reioindre : ily a deuxmesses à pré-
parer; pour les dimanches l8 awil et 20juin pro
chains. Une invitation à se retrouver après
Pâques,., pour ressusciter, ensemble !
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PAR LE PÈRE YANN LAMoURoUx

ATTENTION ! Les dé(isions du gouvêrhêment liées à la situation
sênitaire pourraient remethe en cause tout ou partie du
calendrier suivant.

Le saviez-vous ? Jésus évoque
poule, poussins, renard dans un
mêmê passage d'Evangile ! Une
fable ? Un sketch ?

on. .. Un constat dramatique : les
élites politiques et religieuses
ont rarement embrassé la

volonté aimante et tendre de Dieu pour
ses créamres humaines ; et quand lui
même se présente, on Ie refuse, on veut
l'éliminer, on le tue. Alors l'antique signe
de sa présence dans [e monde ÿa être
détruit. Mais un jour, le Seigneur viendm
pour toulours !

n À ce momentJà, quelques pharlsiens
s'approchèrent de lésus pour lui dire :

'Pars, ua tbn d'ici : Hérode ueut te tuer,"

Il leur répliqua : 'Allez dire à ce renard, :
uoici que j expulse les démons et je fais
d,es guérisons aujourd'hui et demain, et,

le Lroisième jout, j'affiue au tetme. Mais
iI melaut continuer ma routeaujourd'hui,
demain et le jour suiuant, cq,r il ne
conuient p&s qu'un prophète périsse en
dehors de Jérusalem. lén$alem, Iérwa-
lem, toi qui tues les prophètes et qui
lapides ceux qui te sont enÿoyét combien
de lois aïj e ûoulu rassembler tes enfants
comme la poule rassemble ses poussitu
sous ses ailes, et uotas nhÿez pas voulu !
Voici que uotrc Temple est aband,o né à
uou§-mêmes, Je uous le déclare : vous ne
me uerrez plus jusquà ce que uienne le
jour oit uous direz : Bëni soil celui qui
uient au nom du Seigneur !" "
(Luc 13,31-35). ê

Dll\lAliCHE
DE5 RAI\,4TAUX

28 I/ARS
OUVERTURE DE LA
SEMÀINE SAINTË
Premièrês messes des
Rameaux le samedi
à 18h (ou 16h00, horaire
exceptionnel, selon le
contexte sônitaire) à Ambon,
Billiels et Le Guerno.
Messês des Rameâux
le dimânche, à th15
(attention à I'horâire
exceptionnelU
à Ar?ôl et Dômgôn ;'11h
Muzillac et Noya[Muzillac.

iVARDi SAINT
30 ivAR_ç
Messe chrismale à

10h30 à lô cathédrale
deVannes.
ll n'y aura pas de
messe ce matin dâns
Ie doyenné.

JEUDiSAINT
1tU AVRiL
Messe de lô Cène à 19h
en l'église de Muzillac
(ou'l6h si les conditions
sanitaires l'exigent).
lln'yâura aucune autre
messe cejour{à.
Si les conditions sanitaires
le pemettent, le Saint-
Sôcrement ôu ciboire serô
proposé à l'ôdoration des
fidèlesjusqu'ôu môtin à
th30.

VENDREDI SAINT
2 AVRIL
Chânt des lâudes à 8h30 ..

à Muzillac. Aucune messe
n'est célébrée nullê
part le vendredi saint.
En raison du côractère
liturqique de cejour, il n'y
aura pas de prière publique
dans la chapelle de Kério.
Chemin de Croix à 15h

dans toutes les éqlises du
doyenné (sauf PéneO.
Le Chemin de Croix de
lMuzillac sera médité avec les
collégiens de Sainte-
Thérèse.
Office de la Pâssion
à19h en l'église de lvuzillac
(ou 16h si les conditions
sônitaires l'exigent).

SAI/EDISAINT
3 AVRII-
Permanence pour les
confessions
individuelles dê th30 à

11h30 en l'éqlisede llluzillac.
Velllées pascales à 21h

dans les églises de Muzillac
et de Damgan si les
conditions sanitôires le
permettent.
ll n'y âura âucune âutre
messe cejour-là,

DIi\,'IANCHE DE

PÀQUI-S 4 AVRIL
Messes dujour de
Pâquesà9h30aArzal,
Billiers et Le Gterno i

1lh à Ambon, Muzillac et
NoyôlMuzillac.
Attention : si la célébrâtion
des veillées pôscôles est
impossible, la messe de
Billiers sera remplacée par
une messe à Damqan.

LUNDI DE

PAQUES 5 AVRII
Pardon de la chapelle
de Kério à 10h30. lln'y
aura pas de messe lesoir
à Muzillac.

I\IARDI 6 AVRIL
Rencontre de
préparation au
baptême des tout-petits
aux Buissonnetsà 20h00
(si le couvre-feu est
supprimé).

DIIIANCI1E DE

tA [4ISERiCORDI
11 AVRIL
Messes du samedi à
16h30 (ou bien 18h si le
couvre-feu est allégé)
à Ambon. Billiels et Le
Guerno (avec les enfants
en lè'u année de préparôtion
à la Première Communion).
Dimancheà9h30àArzal
et Pénerf{2è'" dimônche du
mois);1lh Muzillac et
Noyal-Muzillôc.

LUNDIl2 AVI?]L
Réunion de l'équipe
du M.C.R. (Mouvement
Chrétien des Retraités)
à 14h30 aux Bulssonnets.

NOUVELLES VENUES AU PRE§BYTÈNE

Quaüe nouvelles arrivées au presbltère
Ont pris demeurc derrière les Buissonnets,
Leur présence utile pour manger les déchets
Saura aussi égayer notre bel hiÿer

Si vous voulez savoir comment elles sàppellent,
La grise, la blanche, la noire et la marron
Fontbien pourle moment office de prénoms,
En attendant vos propositions pêle-mêle.

Paroissiennes satisfaites et peu difficiles,
Elles mangent le grain de blé tombé en terre
Pour donner du fruit, ou bien plutôt un @uf clair
Que nous goûtons, reconnaissants arlr volatiles.

Elles serontheureuses devoûe visite :

N'hésitez donc pas à venir les obselver.
Elles se baladent dans leurbeau poulailler
Et remerciercnt de votre venue fortuite. §

PAR GILDAS COLAS DES FRANCS

sÉMtNARtSTE EN tNsERTtoN
D Ns LE DoYENNÉ
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Nouveau service
mobilité à Muzillac:
MUZI'BUS, ta navette
Seniors pour les plus de 70 ans,

à partir du 31 mars 2021.

Gratuit ! Elle fonctionnera
lê mêrcrêdi môtin de th à 12h

hors vacances scolôires etjours
fé és. Permanence pour

inscription et réservation

le mardidegh à 12h en Mairie

de Muzillôc (Service mobilité) :

02.9741.63.56 -
mobilite@muzillac.fr

Camps d'été
sous tente
Deux camps pour les 7-11 ans

seront proposés cet été : camps

sous tentes du 7 au 13juillet et
du 15 ôu 2ljuillet. Les camps

Sain!Gué n aèl sont des camps

organisés par des séminaristes
et prêtres du diocèse et
co-animés par des étudiônts
etjeunes pros bénévoles,

des camps dans le lMorbihan

en pleine nature pour un bon

bold'ôir frais et pour vivre un

triptyque : jouer, prier et
grandir.

Le même type de cômps existe
pour les 12-17 ans : les cômps

Saint-Vincent-Ferrier, sur les

mêmes dôtes, ôvec pour
principâles différences que
les camps des grands sont
itinérants à vélo et durent deux

semôines !

Pour plus d'informations, aller
sur le site de l'association des
câmps Saint-Vincent-Ferrier :

https://www.csvf.f r/ ou

contôcter Gildas pôr le biais

du presbytère de l\,luzillac.

Bons souvenirs et édification
de votre enfant garantis !

BENEVOLES D'EGLISE A L'EHPAD I'OCEANE
PAR MONIOUE BOCENNO

SÀiriE:li l7,tt\rlilL
Temps fort pour les
enfânts en 1&'ânnéê
de préparation à la
Première Communion
de 10h à 16h aux
Buissonnets.

Dlù1/{i\iCi-'lI:
18 Aÿlili
Messes du sâmedi
à'16h30 (ou bien 18h si le
couvre-feu est allégé) à

Ambon, Billiers et Le Guemo.
Dimânche à th30 àArzal
et Damgan;'llh lvuzillac et
Noyal-lVuzillêc.

l,lÂRDi ,lij ÂViilr-
Réunion des parents
desjeunes en 2è'"
année de préparation à
la Profession de Foi aux

Buissonnets à 20h30 (sile
couvre-feu est supprimé).

lEtDl ?il il\.iiiiL
Réunion d'information
pour les pârents, avec
préparation des Fêtes
de lâ Foi aux Buissonnets
à 20h30 (sile couwe-feu est
supprimé).

D u'lANCl'ji
25 ÂViilL
Messes du sâmedi
à 16h30 (ou bien 18h si le
couvre-feu est allégé) à

Ambon, Billiers et Le Guerno.
Dimancheà9h30àArzôl
et Damgôn ; l'lh Muzillôc et
Noyal-Muzillac.

_:; \ i 1t Lr; )\lAi
Messe du premier
sâmediô th à N4uzillâc.

Dll'lAi\laHE 2 llÀi
Messes du samedi
à 16h30 (ou bien 18h si le
couvre-feu est alléqé) à
Ambon, Billiers et Le Guerno.
Dimancheà9h30àAftal
et Damqan ;î1h Muzillac et
NoyalMuzillac.

i\,4ARDi 4 \4,rti
Rencontre de
préparâtion au
bâptême des toulpetits
aux Buissonnets à 20h00 (si

le couvre-feu est supprimé).

';::.Li,f :r - t'
Nuit d'adoration du
Saint-Sacrement à
l'orôtoire de l'église de
Muzillac (sile couvre-feu est
supprimé), du jeudi à 20h
jusqu'au vendredi (1"du
mois) à 8h30. Le Sôint
Sôclement sera ensuite
exposé à lô chapelle de Kério
à padkde 10h.

Nous nous sommes réunis âux Buissonnets le
4 février dernier pour échanger au sujet de nos
âctions réduites en cette ênnée si particulière et
établir le planning des quàtre pÿochains mois.

adine Alenspach, la nouvelle déléguée diocésaine
du Serüce Évangélique des Malades, était pré-
sente ainsi que le Père Yann lamoulotrx et Lénaïg

Iéhanno, lânimaüice de Ia Maison de retlaite.
Pour Ie moment, les mesures drcstiques liées au CoViD
limitent notle implicarion dans la préparation et la célé-
bration de la messe hebdomadaire: elle estactuellement
réservée à B idèles seulement, qui sont très heureu-t d'y
participer ! Mais ils ne peuvent revenir que toutes les quaüe
semaines en raison de la rotation entle les dilférents ser-
üces.
Nous,les bénévoles, n'avonsplus la possibilité des visites
aux résidents, de leur accompagnement à la célébmtion
de Pâques ou du petit concert de Noë[ que nous leur
olllrions avec nos amis les Protestants évangéliques.
Mais qui sont les bénévoles ? Leshospitaliers d'Arvor,les
visiteurs de malades et toute autÎe personne de bonne
volonté. Nous sommes à la recherche de cceurs généreux
pourenrichirnos équipes. La résidence Llocéane qui fait
partie du paysage muzillacais depuis 1980 vous attend

nombreux. Merci de contacter Monique Bocenno, res-
ponsable du groupe, au 02.97.45.66.05.
Nos projets : un retour à Ia normale, sans masque, pour
retisser des liens avec les résidents qui ont une grande soif
de soudres, de touche! de contacts, et de se rér.rnir à la
célébration de la messe : ils en profltent aussi pour com-
muniquer entre eux avec un plaisir non dissimulé. Nous
en avons été si souvent les témoins.
« Chaque fois que uolts lhuez ïait à l'un de ces plus petits
de mes frères, c'est à moi que uous l'auez fait » (Matthiet
25,40).,n

I{OUS COI{IACTER :
P. Yônn tAM0UROUX, curé (yann.lamouroux@qmôil.com).

Câtéchistes :

Agnès EoN, les lundis et mercredis matins et lesjeudis et
vendredis toute lôjournée au presbytère (02 97 41 67 49
061725 21 24), (animatricepastorôlemuzillôc@gmail.com) ;

Côtherine DE PREI!4ONVILLE, les lundis, rnardis,jeudis et
vendredis au presbytère (06 20 06 84 33),
(pastojeunesmuz.lâroche@gmail.com) ;

Philippe CADoUX, (06 8416 4019), (ôepquestembert@
oranqe.fr), présent le vendredi à Muzillac.

coMtrÉ DE RÉDAcÏoN :

[/. ]e Curé P. Yônn LAlt40UROUX, Andrée tlTOl.J,

Anne-l\4arie HUGUET, Frônçoise ANG0U LVANT et
Catherine LE GUIRRIEC.


